
  u  Travaux

  u  Environnement

h Installation d’une borne 
de recharge pour deux véhi-
cules électriques sur la place 
Gambetta - système disponible 
24h/24 - mis en place avec l’aide 
du Syndicat Intercommunal 
d’Énergies de la Marne (S.I.E.M.).  
4ème trimestre 19

h Acquisition d’un véhicule électrique 
de type Renault Kangoo équipé d’une benne  
basculante pour l’équipe «Propreté» des services 
techniques communaux (pose d’une prise de re-
chargement au sein des ateliers municipaux).

Voirie
Remise en état des bandes enherbées de l’avenue de Rethel depuis la rue de la Maladrerie 

et de barrières (en alternance)
Octobre 19

Création d’un trottoir entre le n° 28 rue de la Paix et le n°3 rue du Doubs Octobre 19

Rénovation provisoire des trottoirs 
des réseaux

Octobre
Novembre 

19

Rénovation des trottoirs 
la pose des ensembles lumineux

Octobre 19

Bâtiment
Mise en conformité et rénovation de la salle polyvalente de l’école Gaston Buard :
  - pose d’un faux-plafond
  - peinture
  - fenêtres : renouvellement des menuiseries et pose de stores

Août
Octobre 19

Rénovation de l’ensemble des revêtements des courts de tennis de l’Espace Sportif 
Jean Boucton : 
  - 2 tennis couverts : transformation du sol béton poreux en gazon synthétique (photo 1)

Septembre 
19

Rénovation de la salle principale des Nelmonts :  
  - acoustique : pose d’un faux-plafond (photo 2), de panneaux acoustiques muraux et changement                 
du revêtement au sol 
  - peinture  
  - mobilier : renouvellement des tables et chaises

Septembre 
Octobre 19

Rénovation de trois salles de musique dédiées à l’apprentissage des instruments à 
L’ESCAL :  
  - acoustique : pose d’un faux-plafond, de panneaux acoustiques muraux et changement du 
revêtement au sol 
  - peinture

2ème 
semestre 

19

Création d’un logement à la Gendarmerie pour deux gendarmes adjoints (deux espaces de 
vie) dans l’enceinte de la brigade

2ème 
semestre 

19

Éclairage public

Renouvellement des candélabres des secteurs «Parc de Vauzelle» et «Sous les Vignes» : rem-
 (photo 3)

Novembre 
19

1. Court de tennis en gazon synthétique 2. Faux-plafond salle des Nelmonts 3. Luminaire LED

Bâtiment Bâtiment Éclairage public


